BONTOUX RECRUTE :

Bontoux SAS, entreprise familiale située dans le sud de la Drôme développe, produit
et commercialise des ingrédients naturels pour la parfumerie et les arômes. Sa
réussite tient pour beaucoup aux compétences locales sur des produits complexes
et spécialisés.
Afin de renforcer l’équipe du Service Production, nous recherchons actuellement :

UN(E) CONDUCTEUR(TRICE) D’INSTALLATION
Intervenant au sein d’une équipe expérimentée, vous procèderez à la conduire d’un
ensemble d’appareils de fabrication, exigeant un mode opératoire précis, dans le
respect des consignes de fabrication, de qualité et de sécurité et vous effectuerez
toutes les opérations de manutention nécessaires à la fabrication. Pour mener à bien
ces missions, vous devrez notamment :
•
•
•
•
•
•

Charger les appareils en matières
Aider à la conduite des installations en respectant les consignes et les
standards de production
Surveiller le process de fabrication (visuellement ou par échantillonnage)
Participer à la gestion des matières premières (réception des matières,
contrôle visuel de l’aspect des lots, préparation des prélèvements pour le
laboratoire d'analyse, stockage, etc.)
Renseigner les fiches d’activité et de production et effectuer les saisies
informatiques
Réaliser le nettoyage de votre poste de travail, des appareils et de votre
environnement de travail

A l’aise dans l’utilisation d’outils de production industriel et s’appuyant sur une
formation technique, votre rigueur, votre esprit d’équipe, votre flexibilité et le
respect de la confidentialité, seront d’autant d’atouts pour réussir la tenue de ce
poste.
Les conditions et les avantages liés à ce poste sont :
Contrat CDD de 6 mois, renouvelable
Horaire : moyenne 35h/semaine, travail posté en 3 x 8 heures
Salaire annuel brut moyen et primes de poste : 24 700 €
Mutuelle prise en charge par l’entreprise
Epargne salariale
Restauration collective
Vous souhaitez vous investir pour une entreprise à taille humaine, attachée aux
valeurs de respect et de bienveillance, alors envoyez dès à présent votre Curriculum
Vitae et une lettre de motivation par mail à Krystel BAKIEJ : jobs@bontoux.com
Et pour en savoir plus sur Bontoux : https://bontoux.com/site2021/fr/
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